


MONTPELLIER 

Cyborg veut nous rajeunir 
Leader. Ne au CHU, 
le bio-incubateur 
de start-up est 
a la pointe sur la 
therapie cellulaire. 

PAR StBASTIEN HOEBRECHTS 

P 
our nombre de specialistes, 
elle est ala base de la medecine 
de demain. La regeneration 

cellulaire, appelee aussi biothera
pie, est l'une des specialites de 
Montpellier. « Depuis quelques an
nees deja, nous sommes leaders euro
peens sur cette thematique, avec 
notamment deux essais cliniques qui 
ont eu un enorme retentissement. 
D'abord le programme Adipoa, qui 
a permis de faire un bond considerable 
dans le traitement de l'arthrose, grace 
a une bio-injiltration de cellules 
souches qui previent la degenerescence 
du cartilage. Puis le programme Re-

Spine, qui propose de developper un Urgence. Le Pr Christian 
traitement efficace de la discopathie Jorgensen, directeur de 
verte'brale, qui affecte 70 millions d'Eu- l'lnstitut de medecine 
ropeens, par therapie regenerative», regeneratrice et de-bio; 
explique le Pr Christian Jorgensen, therapie de Montpellier. 
directeur du bio-incubateur Cy- «Si nous ne deposons, 
borg. Ce projet, soutenu par l'Etat pas immediatement 
et par la metropole de Montpellier, des brevets pour !es 
et pour lequel a ete inaugure, en therapies cellulaires, 
novembre 2018, un batiment au nous seronsala traine.» 

creur de l'hopital Saint-Eloi, ab rite 
huit start-up d'excellence. Toutes 
attirees par d'autres arguments 
que le cadre de vie: « II ya d'abord, 
ici, un acces direct au CHU et done a 
des patients volontaires pour faire des 
essais, ainsi qu'a sa technologie via 
l'Inserm, poursuit le Pr Jorgensen. 
Etil ya le dynamisme de l'environne-
mentuniversitaire, quiojfreunemain-

d'reuvre(ingenieurs, etudiants ... ) d'ex
cellence. » Sans compter l'aura 
mondiale dont jouit ce scienti
fique. Les huit start-up, qui sont 
appelees pour la plupart a ne res
ter que quatre ou cinq ans, travail
lent notamment sur les cellules 
souches, qu'on peut desormais re
programmer avec precision -pour 
obtenir des neurones, des cellules 
cardiaques, des organes ou des 
muscles-et qui sont a la base des 
biotherapies. 

C'est le cas de Stem Genomics. 
« Les cellules souches peuvent se du
pliquer tres vite en culture, mais elles 
acquierent parfois des anomalies ge
netiques, explique son president, 
Nicolas Chapa!. C'estdudarwinisme, 
niplusnimoins, maisquenotre ■■■

cc II n'est pas inopportun d'imaginer qu'a 
terme, on puisse considerablement ame
liorer la qualite de vie des greffes.» PrJorgensen
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cc Nous esperons, d'ici 
une dizaine d'annees, reparer 
les organes vieillissants.» PrLemaltre

••• corps parvient tout a fait a 
reguler lorsqu'elles se developpent en 
son sein. En culture, cette regulation 
n'existe pas. II est done tyes important 
de detecter ces cellules "dlfaillantes" 
pourgarantirla securite des patients.» 
Pour cela, Stem Genomics a deve
loppe un test qui permet de detec
ter lesanomalieslesplusfrequentes 
OU les plus dangereuses. II a deja 
ete achete par des entreprises 
pharmaceutiques telles que 
Roche. Pour la suite, Nicolas 
Cha pal travaille a une reconnais
sance de son test par l'Agence na
tionale de securite du medicament 
et des produits de sante (ANSM) 
et par d'autres structures inter
nationales, afin qu'il puisse etre 
utilise pour la therapie. 

A l'etage du dessous se trouve 
MedXCell. La start-up cherche un 
remede efficace contre l'arthrose, 
qui touche 58 millions de per
sonnes en Europe. Elle se caracte
rise par la perte du cartilage au 
niveau des articulations, qui de
viennent ainsi tres douloureuses. 
« Aujourd'hui, on peutreduire la dou
leur et diminuer au minimum la gene 
fonctionnelle occasionnee. Mais, hor
mis un produit en Corie, ii n'existe 
rien qui soit valide par l'ANSM pour 
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prevenir la degradation du cartilage», 
relate Claire Gondeau, directrice 
des operations. Si ce n'est une 
bio-infiltration de cellules souches 
adipocytaires prelevees dans le 
tissu adipeux du patient, qui 
permettront une regenerescence 
du cartilage, actuellement deve· 
loppee par MedXCell. Encore en 
phase de test, la technique, qui 
devrait bientot etre commercia
lisee, pourrait changer le quoti
dien de millions de malades. Un 
exemple de ce que sont capables 
d'engendrer les biotherapies. 

Pour le Pr Jorgensen, il faut 
toutefois reveiller les consciences 

Docteur en Jouvence. 

Jean-Marc Lemaitre, 

directeur adjoint de 

l'lnstitut de medecine 

regeneratrice et de bio

therapie de Montpellier. 

II dirige egalement 

Organips, une start-up 

qui travaille a redonner 

une seconde jeunesse 

aux organes vieillis-
• sants.

lnventlfs. Au sein 

du CHU, l'equipe de 
MedXCell Science SAS. 

La start-up developpe 

des therapies cellulaires 

innovantes, ciblant en 
particulier les maladies 

osteoarticulaires. 

des decideurs et des investisseurs 
franc;ais. « Ne reproduisons pas la 
memeerreurquedans les annees I 990,

quand personne ne voulait croire aux 
vertus des anticorps. Industriels et 
pouvoirs publics franf ais ont laisse 
passer le train et aujourd'hui 30 %
des pathologies sont traitees avec des 
anticorps. Le prochain train, ce sont 
les therapies cellulaires. Si nous ne de
posons pas immediatement des bre
vets, nous serons a la trafne, et ii
deviendra extremement couteux de 
guerir les patients avec une technolo
gie mise au point par d'autres. » 

Regeneration. Dans les cou
loirs de l'incubateur, nous croi
sons une autre pointure de la 
biotherapie, Jean-Marc Lemaitre. 
En 20n, ii a reussi a rajeunir des 
cellµles senescentes de la peau de 
personnes agees de plus de rno ans. 
Aujourd'hui directeur scientifique 
d'Organips, ii cherche a donner 
une seconde jeunesse aux organes 
vieillissants. « Nous esperons reus
sir, d'ici une dizaine d'annees, a 
reparer ces organes en detruisant 
d'abord les cellules senescentes, puis 
en grejfant de nouvelles cellules qui 
auront ete reprogrammees pour les 
rajeunir», detaille-t-il.

Pour le moment, son equipe 
essaie de creer des mini-organes 
humains, testes d'abord chez la 
souris. Dans un second temps, la 
meme operation sera reproduite 
sur de plus gros animaux, comme 
le cochon, qui pourrait permettre 
de produire des organes humains 
fonctionnels transplantables 
afin de pallier les deficits lies a 
l'age. Fini, done, les penuries de 
dons d'organes. Fini aussi, le 
vieillissement? « Nous sommes 
en pleine sdence-jidion, concede le �
Pr Jorgensen. Mais, si nous parve- �
nons a stabiliser ces neo-organes et �
a montrer leurs fonctionnalites, ii g
n'estpas inopportun d'imaginer qu'a � 
terme, nous puissions considerable- !2:.
ment ame1iorer la qualite de vie des I 
grejfes. Restera alors a nous pencher !
sur les problematiques d'ethique, qui �
constituent toujours a la Jois la der- �
niere etape et le dernier gardefou des � 
avancees sdentifiques les plus ambi- I 
tieuses. » Jules Verne n'aurait pas �
dit mieux■ � 


